 Carte d’identité pilote
Nom : MONGUILLON
Prénom : Dimitri
Date de naissance : 17/01/91
Etat civil : Célibataire
Taille : 1,90 m
Ville : Ile-Tudy (29)
Profession : Carrossier-Peintre
ASA : Océane

Voiture : Clio Williams (N3), BMW M3.
Copilotes : Grégory MONGUILLON, Emile OUARY, Adrien MERCERON,
Jérémy AUDEBAUD, Quentin TROCHU, Alexandre BRIAND.
Loisirs : Rallye !
Début (année/rallye) : 2010, rallye de l’Arz.
Tes objectifs pour la saison 2012 : Suite à ma grosse sortie au mans
(2011), je suis en train de remonter une nouvelle Clio, celle-ci me prendra
toute l’année afin de la finir !

 Ton copilote
Nom : TROCHU
Prénom : Quentin
Date de naissance : 20/08/92
Ville : Nantes (44)
Profession : Etudiant BTS MCI
Comment définirais-tu ton copilote ? De nature calme et posé et la tête
sur les épaules toujours bien organisé dans son rôle de copilote, c’est
l’entente parfaite dans l’auto.
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 Ton assistance
Composé de combien de personne ?
Je recherche du monde pour me faire l’assistance l’année prochaine…

 Caractéristique de ta voiture (2012) :
Groupe : N
Classe : 3
Année : 1993
Cylindrée : 1998 cm3
Puissance : 175 CV
Mode : Traction
Boîte de vitesses : 5 Sadev
Pneus : BF Goodrich et Hankook
Historique (ancien propriétaire) : Daniel et Mathieu RAULT
Combien coûte un rallye avec ta voiture (pneus, essence,
engagement…) ? Environ 800 €.
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 Ton palmarès : Rallystique
2011 : L’apprentissage de la Clio Williams !

2010 : Les débuts en tant que pilote !
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 L’interview Express :
 Pluie ou Sec ?
La pluie pour le spectacle mais c’est toujours plus sympa sous le
soleil !
 Jour ou Nuit ?
Je roule plus vite de nuit, l’ambiance est géniale. Il devrait il y a
avoir plus de rallye avec des ES de nuit.
 Foot ou Rugby ? Heu…
 Michelin ou Pirelli ? Michelin.
 Renault ou Peugeot ? Renault.

 Blonde ou Brune ? Brune.
 Mer ou Montagne ? Montagne.
 Coupe de France ou Championnat de France ?
Le championnat de France fait toujours rêver.
 Vin rouge ou Vin blanc ? Vin blanc.
 Rallye de Bretagne ou Rallye de Lohéac ?
Rallye Bretagne.
 Sébastien LOEB ou Sébastien OGIER ?
Sébastien LOEB.


Dernier ciné ? La vérité si je mens.
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Dernier DVD vu ? Best of Jean Ragnotti.



Dernier CD écouté ? David GUETTA.



Ton plat préféré ? Pâte à la carbo.



Ta boisson préférée ? Fanta.

 Zoom sur Dimitri :
- D’où provient cette passion pour le sport auto ?
Mon père et mon frère.

- Quelle est la voiture de tes rêves ? Porsche GT3+.
- Quel est le rallye de tes rêves ? Monte-Carlo.
- Quel est ton rallye préféré ?
Ils sont tous sympas ! J’en ai plein d’autre à découvrir mais jusqu’à
maintenant j’ai une petite préférence pour le Sèvre et Maine.

- Quelle est ta spéciale préférée ? Spéciale 2, rallye Arz.
- Quel est ton meilleur souvenir en rallye ?
Réalisé le 11ème temps scratch sur plus de 100 partants avec une auto
comme la mienne, était fort en émotion à l’arrivée de l’es de bords.
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- Quel est ton plus mauvais souvenir en rallye ?
Sortie de route au rallye du Mans.

- Quel est ton pilote préféré ? Sébastien LOEB.
- As-tu déjà participé à une épreuve du Championnat de France ?
Non, mais c’est un rêve, le trophée Twingo R1 est intéressant.

- Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui voudrait faire du rallye ?
Qu’il se lance mais il y a beaucoup de sacrifice à faire pour pouvoir acheter
tous les équipements pour pouvoir être au départ de son 1er rallye.

- Que penses-tu du rallye d’un point de vue de sécurité, coût… ?
Les engagements augmentent d’années en années mais les spéciales ne se
rallongent pas pour autant… Ca devient cher pour des amateurs comme
nous.

- Serais-tu tenté de t’investir dans l’organisation d’une épreuve ?
Un jour oui pourquoi pas…

 Pour finir, un mot sur le site RallyeLoireAtlantique :

Un grand merci à vous ! Cela permet de faire connaître les pilotes amateurs
à travers votre blog qui est particulièrement bien fait !
@ Bientôt sur les routes !

Je remercie tout particulièrement Dimitri MONGUILLON pour sa disponibilité.
RallyeLoireAtlantique souhaite un bon courage pour le remontage de la Clio et vivement l'année prochaine qu'on puisse voir la
Clio aux mains de Dimitri.
Interview réalisé le 04/02/2012 et MAJ 08/2017 par Simon ROUSSEAU.
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